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FRANÇAIS

ENGLISH

610SR1029W

RGB+w

FRANÇAIS

610SR1029W

RGB+W

Blanc

White

IN : DC 12 V - DC 24 V

IN : DC 12 V - DC 24 V

OUT : 240W en DC 12 V ( 4CH X 5A )

OUT : 240W en DC 12 V ( 4CH X 5A )

OUT : 480W en DC 24 V ( 4CH X 5A )

OUT : 480W en DC 24 V ( 4CH X 5A )

Fréquence d’émission 868 MHz

Transmission frequency 868 MHz

46 x 145 x 16 mm

46 x 145 x 16 mm

COMPATIBILITÉ
Emetteur portable

WORK WITH
610SR2839W

Portable transmitter

Usage intérieur uniquement.

IP20

Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
Homologation CE.
Homologation ROHS.
L'appareil doit être éliminé dans les centres de
ramassage spécialisés.
Garantie 5 ans.

610SR2839W

ENGLISH

Câbler le contrôleur conformément au shéma de connexion
ci-contre.

Do wiring according to connection diagram.

SYNCHRONISATION AVEC UN RÉCEPTEUR RADIO
1. Allumer la télécommande en appuyant sur le bouton ON/OFF.
2. Appuyer une fois sur le bouton RF CODE KEY sur le récepteur
(1 appui court).
3. Appuyer sur la palette de couleurs. Le ruban clignote 2 fois
pour signifier la bonne synchronisation.

DOWIRING ACCORDING TO CONNECTION DIAGRAM
A. Turn on RF remote.
B. Click «RF Code Key» on RF receiver.
C. Touch color wheel on RF remote, LED lights flicker twice
means well paired.

SUPPRESSION DE LA SYNCHRONISATION (retour configuration d'usine)
 Appui long sur le bouton "RF Code Key" du récepteur (> à 5
secondes) jusqu'à ce que la LED s'éteigne puis se rallume.

HOW TO DELETE THE PAIRING
	
Power on the RF receiver, hold the «RF Code Key» over 5 seconds until connected LED lights flicker twice means well deleted.

MAÎTRE ET ESCLAVE ( JUMPER )
Dans un groupe de plusieurs récepteurs, afin d'obtenir une bonne
synchronisation, placer seulement le JUMPER d'un récepteur en
position MASTER (récepteur maître) et les autres JUMPER en position SLAVE (récepteurs esclaves)

MASTER AND SLAVE ( JUMPER )
In a group of multiple receivers, in order to get a good sync of RGB
running effect, please set only 1 receiver as MASTER, the other receivers as SLAVE.

NOTE:
1 télécommande peut contrôler max 20 récepteurs différents.
1 récepteur peut être couplé avec max 8 télécommandes différentes.

NOTE:
This remote controls 1 zone (area) receiver, the zone can pair with
20 receivers.
1 receiver can be paired by max 8 different remote controls.

Indoor use only.

IP20

Protected against the ingress of solid bodies
greater 12mm. No protection against the ingress
of liquids.
Product in conformity CE.
Product in conformity ROHS.
Luminaire must be disposed in specialized
collection center.
5 years warranty.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

GENERAL CONDITIONS FOR USE

Ce document doit être conservé pendant toute la durée de
vie du produit. � L’appareil doit être placé, raccordé et testé
par un installateur agréé et selon les réglementations locales
en vigueur. � Ne jamais excéder le wattage maximum indiqué
sur l’appareil. � Veuillez nous contacter lors de cas particulier de
montage. � Déconnecter la tension d’alimentation de l’appareil
avant installation ou entretien. � Toute utilisation erronée ou adaptation de l’appareil annule la garentie. � Les appareils ne peuvent
jamais être recouverts, comme par exemple d’un matériau isolant
ou équivalent. � Nous nous réservons le droit de modifications au
niveau concept, spécifications et instructions de montage.

This document must be kept for the all lifetime of the product.
� The appliance should installed, connected and tested by a
certified installer, and in accordance with the local regulations.
� Please contact us in case of special installation. � Turn off
the power supply before installation or maintenance of the appliance. � Misuse of, or changes to the appliance shall nullify
the guarantee. � Never cover the appliances with e.g. insulating
material. � The manufacturer is free to change the design, specifications and instructions for assembly.
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